
RAPPORT SUR LA MISE EN APPLICATION 

DE LA LOI No 2010-2 DU 5 JANVIER 2010 RELATIVE A LA RECONNAISSANCE 
ET A L'INDEMNISATION DES VICTIMES DES ESSAIS NUCLEAIRES FRANÇAIS 

Entre 1960 et 1996, la France a effectué deux cent dix essais nucléaires atmosphériques ou 
souterrains au Sahara et en Polynésie française. 

L'indemnisation suppose que le caractère professionnel de la maladie soit reconnu ou que la 
preuve du lien de causalité entre la maladie et les essais nucléaires soit apportée. 

La loi no 2010-2 du 5 janvier 20 10 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes 
des essais nucléaires français facilite les indemnisations des personnes atteintes de maladies 
radio-induites liées à ces essais et fait bénéficier d'un régime identique les populations et les 
personnes ayant participé aux essais. 

Les dispositions des articles le', 2, 4 et 7 de cette loi la loi font l'objet de deux décrets 
d'application pris en Conseil d'Etat. 

Le décret no 201 0-653 du 1 1 juin 201 0 pris en application de la loi relative à la reconnaissance 
et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français (JO du 13 juin 201 O), a pour 
objet : 

- en application de l'article 1" de la loi, de fixer la liste des maladies permettant à ceux qui 
en ont été victimes d'obtenir réparation de leur préjudice ; 

- en application de l'article 2 de la loi, de délimiter les zones où les victimes, pour pouvoir 
obtenir la réparation prévue par la loi, doivent avoir résidées ou séjournées, durant certaines 
périodes ; 

- en application de l'article 4 de la loi, de fixer la composition et l'organisation du comité 
d'indemnisation créé par la loi, les éléments du dossier présenté par le demandeur ainsi que 
les modalités d'instruction des demandes ; 

- en application de l'article 7 de la loi, de fixer les modalités de désignation des membres et 
les principes de fonctionnement de la commission consultative de suivi des conséquences 
des essais nucléaires. 

Les dispositions de ce premier décret d'application sont complétées par le décret no 2010-860 
du 23 juillet 201 0 portant création, par le ministère de la défense, d'un traitement automatisé de 
données à caractère personnel dénommé "indemnisation des victimes des essais nucléaires" (JO 
du 25 juillet 201 0). 



Concernant la procédure d'élaboration de ces textes, le Conseil d'Etat a été saisi des projets le 
11 février 201 0 et a rendu son avis le 18 mars 201 0. Le décret du 1 1 juin 20 10 a été transmis 
pour contreseing le 25 mai 2010 (décret du 11 juin 2010 contresigné par les ministres de la 
défense, de la justice et des libertés, des affaires étrangères et européennes, de l'intérieur, de 
l'outre-mer et des collectivités territoriales, de la santé et des sports, du budget, des comptes 
publics et de la réforme de 1'Etat et de la ministre chargée de l'outre-mer). 

L'ensemble des décrets d'application prévus par la loi no 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la 
reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a été pris. 




